
L’Adoption spirituelle
Dimanche 23 septembre 1956, matin

Jeffersonville, Indiana, USA

1. Merci, Frère Neville. Bonjour, les amis. Nous sommes très heureux d’être
ici ce matin et d’avoir eu cette introduction du pasteur. C’était très bien. Oh! vous
savez, en parlant des chevaux, vous savez, quand on leur fixait les brides, on
savait qu’il y avait du travail en vue. Eh bien, c’est… Je suis vraiment content
que le Seigneur ait fait de nous des chevaux de labour, afin que nous puissions
encore travailler. Ainsi, nous ne sommes jamais – jamais trop fatigués pour faire
quelque chose pour le Seigneur, si le sort tombe sur nous pour le faire. Toutefois,
je suis très fatigué aujourd’hui. Je suis vraiment passé par un temps terrible à ce
sujet au cours de ces quelques derniers jours.

2. Quand je me suis rendu en Californie, j’ai dû prendre un wagon-lit, et je
vous assure, et vous parlez des secousses! On en a eu sur tout le long jusqu’à
destination. C’est cinquante-trois heures pour arriver là, et nous sommes arrivés
là à deux heures du matin. Et à cinq heures, je devais me lever pour aller prêcher
à une station radiophonique. Et puis, je devais prêcher encore au rassemblement
international des Hommes d’Affaires Chrétiens. Et puis, cet après-midi-là, j’ai
prêché dans un grand tabernacle baptiste, et puis le… ce soir là. Et ensuite, j’ai
continué à prêcher pendant quelques heures, jusqu’à ce que nous avons finalement
clôturé le lundi soir à l’Angelus Temple. Et puis, nous avons attrapé un train à 11
heures, et il nous a fallu faire soixante-quatre heures pour arriver à la maison.
Vous pouvez vous imaginer lorsque je suis rentré chez moi avant-hier et…

3. Et hier, ma femme a enregistré cinquante et quelques appels où on m’invite
à aller prier pour les gens, hier matin seulement, vous voyez, cinquante et quelques
appels. Naturellement, tous ces appels n’étaient pas des appels locaux. C’étaient
– c’étaient des appels à l’échelle nationale, mais tout ce que les gens disaient,
c’était: «Voudriez-vous – pourriez-vous venir en Floride? Pourriez-vous venir ici?
Ici, c’est Louisville.» II… Comment allez-vous donc faire le choix parmi ces
cinquante-trois appels, rien qu’en une seule matinée? Vous pouvez donc vous
imaginer.

4. Hier après-midi, j’ai donc pu voir chez l’un de nos bien-aimés et chers
amis à quel point la maladie est un démon. Il s’agit d’un jeune homme que j’ai
connu autrefois, il y a des années, qui respirait la santé, un jeune homme à l’allure
d’un athlète. Et maintenant, il a à peu près mon âge, et on le prendrait pour un
homme de quatre-vingt-dix ans. Et il est là à l’agonie, à Henryville. C’était Kermit
Spurgeon, un ami à mon brave frère ici présent, frère Neville. Son père est un
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prédicateur de l’Evangile et un maître d’école, et c’est un homme très admirable.

5. Je suis allé à l’hôpital après que frère Neville m’avait dit que le jeune
homme était mourant; et nous avons eu le grand privilège de le conduire au Seigneur
Jésus-Christ hier pour le salut de son âme. Sa femme et moi, nous nous sommes
accordés et nous avons sincèrement prié pour lui, après qu’un cancer l’avait
rongé, lui qui pesait 100 kilos et quelques, il a fondu, et je doute fort qu’il pèse 30
kilos pour le moment. Ainsi, nous croyons fermement que Dieu le guérira. Nous
ne savons pas ce qui va se passer. Mais nous savons une chose, c’est qu’il est
passé de la mort à la Vie. Et j’imagine ce que son pauvre vieux père aveugle s’est
dit lorsque ce message lui était parvenu, après toutes ces années qu’il a passées
à prier pour lui et après tout… «Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre.»
Vous voyez? Et je sais qu’il avait devant lui un exemple parfait.

6. Ils se sont déplacés de là pour se rendre à New Albany, chez madame
Slaughter qui habitait ici, et d’après le médecin, il ne vivrait que jusqu’à 6 heures.
Ainsi, l’attente était très très pathétique. Et… à différents endroits…

7. Autrefois, un jeune homme habitait là, à côté de chez moi. Il marchait
bien, un jeune homme normal, qui travaillait pour la compagnie de téléphone Bell,
il avait environ vingt ans et quelques. Il … Il est père de trois ou quatre petits
enfants. Sa fillette est tombée l’autre jour et s’est cassée le bras. Il a commencé
à ressentir un engourdissement de la main au point que cela l’a paralysé. On ne
sait même pas ce dont il souffre. Il est étendu là-bas, dans cette condition.

8. Les problèmes se suivent l’un après l’autre, et il y a la maladie de toutes
parts. Je suis très heureux qu’il y ait une issue. Je suis très heureux que nous
n’ayons pas à rester ici éternellement non plus, pas vous? [L’Assemblée dit:
«Amen.» – N.D.E.] Que ferions-nous s’il nous fallait vivre dans cette maison
des pestiférés éternellement? Je suis très heureux qu’il y ait une porte ouverte. Et
c’est tout ce que cette terre est, rien qu’une maison des pestiférés. Elle est... Et
dès que vous vous dites que tout va bien, c’est à ce moment-là que quelque chose
d’autre survient, et puis, voici une autre chose arriver. Mais je suis très heureux
qu’il y ait une issue. Je suis très heureux que le Seigneur Jésus soit venu et qu’Il
ait frayé une voie pour nous, un moyen d’échapper.

9. Ainsi, ce matin, ma chère et bien-aimée sœur Cox me disait que quelqu’un
venait, comme nous avons demandé aux gens d’ici de venir afin qu’on prie pour
eux; ceux qui, peut-être, ne pourraient rester que pendant quelques minutes. Et puis,
je vais peut-être prier pour eux avant le service, et ensuite… s’il leur faut repartir.

10. Et je me suis dit alors que pour les autres qui voulaient rester, j’écourterai
plutôt mon message ce matin, étant donné que je suis enroué, et qu’il me faut aller

immédiatement à une autre réunion. Ainsi je… Et – et la série de réunions de
Chicago débutera le samedi prochain.

11. Et puis, je pense que l’heure est venue où cette partie du pays est censée
recevoir une grande visitation, lors de la venue de notre noble frère Billy Graham,
à Louisville, la semaine prochaine. Il commencera à Louisville au même moment
où moi je commencerai à Chicago. Je reviendrai donc de toute façon; je –
j’aimerais le rencontrer personnellement pendant qu’il sera ici. Et des amis vont
me présenter à lui. Et lui et moi, il nous arrivait d’être dans la même ville outre-
mer, et à bien des différents endroits, sans que nous arrivions toutefois à nous
rencontrer.

12. Et je – je – je demande sincèrement à cette église et à ce groupe de gens
qui sont rassemblés ici ce matin, de prendre cette réunion à cœur, cette série de
réunions qui se tiennent là, à Louisville.

13. A propos, j’aimerais dire juste ceci. Saviez-vous que quatre-vingt-sept
pour cent de toutes les boissons alcooliques qui se consomment aux Etats-Unis
proviennent de Louisville, dans le Kentucky? Quatre-vingt-sept pour cent. Savez-
vous qu’environ quatre-vingt-dix pour cent de tout le tabac et d’autres produits
du genre proviennent de Louisville, dans le Kentucky? Saviez-vous que c’est le
siège sa Satan? Certainement. Certainement.

14. Et cette localité est l’un des endroits les plus difficiles qu’il y a au monde,
à conduire au Seigneur Jésus-Christ. Combien de gens sont sortis de cette ville
en larmes après avoir essayé de conduire cette contrée, ces Falls Cities, au Seigneur
Jésus  [Falls City, surnom de la ville de Louisville, dans le Kentucky, située près
des chutes de l’Ohio – N.D.T.]? Considérez bien, Ericson et tous ces autres
personnages qui en sont sortis, voire en pleurant, combien ils ont essayé à maintes
et maintes reprises. John Sproule a même craqué là, au Glory Barn, à force
d’avoir essayé de son mieux de gagner cette ville au Seigneur Jésus. Combien
d’autres personnages ne se sont-ils pas tenus à l’estrade à travers ces «Falls
Cities» et n’ont-ils pas essayé, sans réussir à les amener au Seigneur Jésus.

15. Eh bien, à mon avis, je pense que Billy Graham est l’un des personnages
les plus connus qu’il y ait au monde aujourd’hui, dans le monde religieux.
Certainement que nous avons des évêques et des archevêques, mais, à mon avis,
il est un prédicateur de l’Evangile, un homme de Dieu. Et ainsi – et je pense donc
qu’il… En tant que combattants chrétiens, mettons-nous ensemble, d’un seul
coeur et prions pour cette série de réunions comme jamais auparavant. Et
demandons à Dieu de nous donner, d’une manière ou d’une autre, des âmes, et
de démolir le siège de Satan, afin qu’on ferme toute distillerie, et qu’on brûle
complètement les usines des tabacs, et que les églises soient remplies et que nous
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ayons une véritable effusion du Saint-Esprit à l’ancienne mode. Que le Seigneur
accorde Ses bénédictions.

16. Maintenant, j’ai quelque chose d’un peu différent, d’un peu inhabituel
pour le début. Mon frère a un petit enfant ici qu’on veut consacrer au Seigneur. Et je pense
que nous le ferons juste avant de prier pour les malades, Dieu voulant. Et je demanderais à
la sœur Gertie de bien vouloir passer au piano. Et tous ceux qui ont de petits bébés…

17. Eh bien, ici dans la Bible, il nous est enseigné que… Eh bien, bien – bien
des gens disent avoir baptisé les enfants, quand ils les aspergent d’eau, ils appellent
cela le baptême des enfants. Bon, c’est bien. Oui. Et cela ne fait aucun mal à
l’enfant, et je suis… tout ira bien, j’en suis certain. Et d’autres gens ont des
manières différentes de le faire. Et… mais nous, nous aimons toujours autant que
possible nous en tenir strictement à la manière biblique de le faire. Et la manière
biblique de le faire… Il n’y a aucun passage de la Bible où on ait déjà baptisé des
bébés. C’était… Eh bien, dans l’Ancien Testament, on les circoncisait.

18. Je demanderais à quelques anciens de faire déplacer la sœur qui est sur
le brancard un peu d’un côté par ici, je vous en prie, juste le temps de la
consécration. Ainsi, ne vous tracassez pas, ma chère sœur. Ça ne sera que pour
quelques instants et nous…

19. Ainsi donc, dans l’Ancien Testament, on – on circoncisait les enfants. Et
dans le… On – on circoncisait les enfants.

20. Et dans le Nouveau Testament, tout ce que les gens avaient fait, c’était
amener les enfants au Seigneur Jésus et Il les a tenus dans Ses mains, et les a
bénis disant: «Laissez les petits enfants venir à Moi, et ne les en empêchez pas,
car le Royaume est pour ceux qui leur ressemblent.»

21. Eh bien, s’il y a d’autres mères ici qui ont leur petit bébé, et aimeraient
qu’on les consacre au Seigneur, nous le ferons volontiers en ce moment-ci. Et
maintenant, puissions-nous attentivement…

22. Eh bien, comment s’appelle le petit ami? [Le père dit: «Robert Lynn.» –
N.D.E.] Un petit garçon; Robert Lynn. Oh! la la! c’est merveilleux. Maintenant,
c’est… (Je crois que vous avez adopté l’enfant…?...)

23. Ceci montre ce que c’est que le cœur d’une – d’une mère pour un enfant.
Ils y ont pensé comme ils n’ont pas d’enfant; ils ont tout de même voulu en élever
un; aussi, ont-ils adopté cet enfant. Vous rendez-vous compte que nous sommes
tous des enfants adoptifs? Dieu nous a tant aimés qu’Il nous a adoptés par Son
Fils, Jésus-Christ. Et nous sommes tous des enfants adoptifs. Et souvenez-vous,
comme ce père et cette mère se soucient de cet enfant qui n’avait aucune maison
où aller et qu’ils lui ont donné une maison, pour l’élever et le nourrir; nous qui

n’avions pas non plus de maison où aller, Dieu nous en a donné une.

24. C’est un enfant adoptif. Il s’appelle Robert Lynn Branham, un très joli
petit bébé.

Maintenant, pourrions-nous incliner la tête?

25. Notre précieux Père céleste, comme jadis, combien beaucoup de pères
et de mères ont élevé leurs enfants pour les placer dans Tes mains. Et Toi, Tu as
dit: «Laissez venir à Moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le
Royaume des Cieux est pour ceux qui leur ressemblent.» Et ce petit enfant qui
était sans foyer, un foyer lui a été donné, et Toi, tu as placé dans leur cœur
l’amour pour cet enfant.

26. Et, ô Père, nous Te prions de bénir cette mère et ce père, pendant qu’ils
élèveront cet enfant. Puisse cet enfant être élevé dans une maison de prière, et
qu’on lui enseigne d’aller à l’église et de vivre pour le Seigneur Jésus. Bénis-le,
bien-aimé Père céleste.

27. Et maintenant, si Tu étais ici sur terre dans un corps physique, comme
nous le sommes en nous tenant ici ce matin, ils auraient placé cet enfant dans Tes
bras; mais Toi, Tu es allé au ciel et Tu nous as ordonné de continuer le ministère
jusqu’à Ton retour. Et Père, comme mon propre frère de sang place le bébé dans
mes mains, je le remets à Toi, au Nom de Christ. Bénis cet enfant, et puisse-t-il vivre
et être en bonne santé et fort, et grandir pour devenir Ton serviteur. Bénis le père et
la mère, dans leur foyer. Nous Te les remettons au Nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen.

28. Que Dieu te bénisse, Agness. Sois une véritable mère; et toi, Jesse sois un
véritable père pour cet enfant. Et puisse Dieu vous bénir dans vos efforts, et qu’Il
soit avec vous.

29. Bonjour. Comment s’appelle le bébé? [La sœur dit: «Robert Darrel.» –
N.D.E.] Un autre Robert. Eh bien, c’est merveilleux. Un Robert Darrel.

30. Et comment vous appelez-vous? [La sœur dit: «Robertson.»] Vous êtes
la cadette. [«Oui.»] Et votre nom de famille? [«McCloud.»] McClould. [Espace vide
sur la bande; Frère Branham prie pour la consécration des petits enfants. – N.D.E.]

Apportant les gerbes, apportant les gerbes,
Oh! nous viendrons en nous réjouissant, apportant les gerbes.

Semant le matin, semant le soir,
Semant en plein midi et dans la fraîcheur du soir;
Oh! bientôt la moisson, et ensuite, le temps de récolte,
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Nous viendrons en nous réjouissant, apportant les gerbes.

Apportant les gerbes, apportant les gerbes,
Nous viendrons en nous réjouissant, apportant les gerbes ;
Apportant les gerbes, apportant les gerbes,
Nous viendrons en nous réjouissant, apportant les gerbes.

31. Bon, c’est très bien. Apportant les gerbes, c’est ce que les pères et les
mères font, ils amènent les enfants au Seigneur Jésus.

32. La sœur qui est couchée sur la civière semble être plus mal en point que
nous tous, autant qu’on puisse le constater. Elle est sur une civière. Et nous pourrions…
S’il y a quelqu’un… Elle aimerait attendre quelques minutes pour entendre le message
avant qu’on prie pour elle. Et je pense que c’est une très, très bonne chose. S’il y a ici
quelqu’un qui ne peut pas attendre, et qui aimerait partir, si vous aimeriez qu’on prie
pour vous maintenant, nous serions content de le faire, si vous voulez bien lever la
main. Sinon, nous tiendrons le service de guérison immédiatement après le… un
court message, pour essayer juste d’avoir un temps de repos après l’école du dimanche.
Très bien. Et puis, nous lirons les Ecritures, et nous apporterons le message, rapidement,
et ensuite, nous prendrons notre temps pour la ligne de prière.

33. Et maintenant, avant de commencer, j’aimerais que vous tous qui vous
portez bien ce matin, vous vous souveniez de ceux qui sont malades, parce que
nous devons prier les uns pour les autres.

34. Et j’étais vraiment dans la joie lorsque je suis arrivé en Californie l’autre
jour, et que je suis entré dans ces tabernacles où les gens se pressaient. Et au
Cafétéria Clifton, ils se tenaient là, couvrant l’espace d’un pâté de maisons là
dans la rue, ils voulaient vraiment témoigner; et ils disaient: «Frère Branham,
autrefois, je souffrais du cancer. Vous avez prié pour moi.»

- Je – moi, j’étais aveugle.
- Moi, j’étais ceci.

35. Et par exemple, en descendant la rue… Comme j’étais émotionné! Je
me suis dit: «Ô Dieu! qu’en sera-t-il quand nous aurons traversé et que nous
arriverons de l’autre côté?» Nous serons rassemblés, des dizaines et des dizaines
de milliers.» Que ce sera merveilleux à ce moment-là! Ainsi, nos faibles efforts
soutenus ne représenteront pas grand-chose à ce moment-là. Nous continuons
jusqu’à ce qu’il nous semble que nous ne sommes plus en mesure d’aller plus loin
et que nous sommes presque à bout de nos forces et que nous titubons.

36. Et alors, Satan s’amène et dit: «A quoi cela sert-il? Pourquoi fais-tu cela?
Oh! la la! »
37. Mais alors, vous vous mettez à penser à des choses comme celles-ci; ça

change tout le décor. Cela rend… les choses deviennent différentes.

38. Maintenant, avant d’aborder la Parole, nous pouvons encore prier juste
un moment.

39. Notre Père céleste, c’est avec des cœurs reconnaissants que nous nous
approchons de Toi. Seigneur, Tu connais bien toute la nature de l’homme. Combien
l’homme est frêle et fragile, comment il est sans force. Et comme Ton serviteur,
l’homme n’est pas digne; mais Seigneur, Toi, par Ta grâce, Tu nous as appelé à
être Ton serviteur. Et nous sommes conscients ce matin de ce que nous sommes
indignes, et nous Te demandons de nous accepter, Père, aujourd’hui, et de nous
oindre du Saint-Esprit, de nous parler par les Paroles réconfortantes que Tu as
prononcées ici dans Ta sainte Parole. Et nous prions que le Saint-Esprit dirige
chaque Parole droit au cœur, juste là où Elle doit être, et que là, Elle s’ancre,
croisse et produise une grande joie, des arbres du salut. Accorde-le Père.

40. Guéris les malades et soutiens les nécessiteux. Nous savons qu’ils sont
assis ici. Et plusieurs sont venus après avoir parcouru de nombreux miles et ils
étaient couchés dans les hôtels et autres, attendant leur occasion pour qu’on
prie pour eux. Nous sommes très heureux de ce grand privilège, Seigneur, de
savoir que Tu es ici pour guérir les malades.

41. Ô Dieu, l’un de plus grands malades que nous connaissions, c’est l’homme
ou la femme qui est malade du péché. Je Te prie, ô Père céleste, en ce jour, de
nous oindre d’une manière spéciale, aujourd’hui, et de sauver les perdus. Que
tout homme et toute femme perdus s’approchent doucement du trône de grâce et
soient sauvés. Car nous le demandons au Nom de Christ. Amen.

42. Maintenant, que le Seigneur ajoute Ses bénédictions à la lecture de Sa
Parole, comme nous Y entrons. J’ai toujours cru fermement dans la Parole. En
effet, il y a quelques soirées, je parlais quelque part des – des prophètes qui sont
allés prophétiser. Mais Michée… après que quatre cents prophètes avaient tous
été unanimes, toutefois Josaphat a demandé: «N’y en a-t-il vraiment pas un autre?»
Encore un autre, après que quatre cents eurent prononcé la Parole? Mais Michée
s’en était tenu à la Parole de Dieu. Il savait qu’il y avait quelque chose qui clochait.

43. Et quand nous écoutons quelque chose qui est hors de la Parole de Dieu,
nous reconnaissons qu’il y a quelque chose qui cloche. Cela ne sonne vraiment pas
juste. Jésus a dit: «Mes brebis connaissent Ma voix, et elles ne suivront pas un
étranger.»

44. Et je vous remercie d’avoir prié pour le réveil là à l’Angelus Temple. La
première soirée là… Il ne peut contenir que cinq mille cinq cents – cinq mille cinq
cents personnes. On a laissé entrer six mille personnes et le capitaine des pompiers
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a fermé les portes une heure et demie avant mon arrivée là, à l’Angelus Temple.
Et notre bien-aimé Seigneur Jésus a vraiment sauvé les perdus et a guéri les
malades. C’était merveilleux. Et le jour suivant…

45. Et j’ai rencontré là notre petite sœur Hicks qui, autrefois était une monitrice
de l’école du dimanche ici, ainsi que ses enfants et son mari. J’ai aussi rencontré
frère Ben Bryant et tous ceux de ce Tabernacle qui se sont rendus là dans l’ouest
pour – pour fraterniser là-bas. Quelles merveilleuses retrouvailles c’étaient que
de les revoir tous!

46. Dans Saint Matthieu, chapitre 17, comme référence biblique pour ce matin,
j’aimerais lire juste une portion ici qui nous servira de texte. Et puisse le Seigneur
nous en donner le contexte dans la Parole.

…Six jours après, Jésus prit avec Lui Pierre,
Jacques, et Jean, son frère, et Il les conduisit à l’écart
sur une haute montagne.

Il fut transfiguré devant eux; Son visage resplendit
comme le soleil, et Ses vêtements devinrent blancs comme
la lumière.

Et voici, Moïse et Elie leur apparurent, s’entretenant
avec Lui.

Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il
est bon que nous soyons ici;… laisse-nous... si Tu le veux...
nous construirons ici trois tentes, une pour toi, une pour
Moïse, et une pour Elie.

Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les
couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces
paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui J’ai mis
toute Mon affection: écoutez-Le!

47. Que le Seigneur ajoute Ses bénédictions à la lecture de Sa Parole.

48. Parfois, Dieu rencontre les hommes dans leurs différents conseils. Dieu
a toujours aimé tenir conseil avec l’homme. Et bien des fois, dans l’Ancien
Testament, si nous pouvons retourner en arrière, nous verrons comment Dieu
rencontrait des hommes. Et peu importe leur nombre, Dieu rencontre des hommes.
Et une fois, Il a été présent parmi cinq cents personnes. Et une autre fois, Il était
présent au milieu de soixante-dix personnes; et une fois encore, Il était présent
parmi les douze. Une fois Il a rencontré trois personnes; et puis, une autre fois, Il
a rencontré seulement une personne. Et sans tenir compte du nombre de personnes
qui tiennent conseil, Dieu aime toujours rencontrer les hommes.

49. Ainsi, même si ce matin l’assemblée n’est pas assez grande en nombre
ou en dimension, comme le sont bon nombre de grandes cathédrales aujourd’hui,
toutefois, Dieu se plaira à nous rencontrer, car Il a dit: «Là où deux ou trois sont
assemblés en Mon Nom, Je serai au milieu d’eux. Là où deux ou trois seront
assemblés en Mon Nom, Je serai au milieu de ces deux ou de ces trois personnes.»

50. Et quant au tableau que nous pourrions brosser ici aujourd’hui avec l’aide
du Saint-Esprit, nous pourrions prendre des heures et des heures pour entrer en
profondeur dans ce texte; oui, je dirais même des semaines. Et ce merveilleux
passage a depuis des années été scruté, mais cependant, la moitié n’en a jamais
été découverte, et ne le sera peut-être jamais.

51. Car, la Parole de Dieu n’est pas comme la Parole d’un homme. La parole
d’un homme a une certaine signification, ou plutôt son expression et l’heure où
elle a été dite, ont une certaine signification; mais la Parole de Dieu a une signification
éternelle comme Elle se déploie tout au long des âges. Chaque génération peut prendre
la même Parole parce qu’Elle est une déclaration toujours fraîche, perpétuelle, éternelle
et inspirée de la part de Dieu. Peu importe si Elle… Si les apôtres L’ont lue dans leur
âge, Elle signifiait quelque chose pour eux; si Wesley L’a lue dans son âge, si Luther
L’a lue dans son âge et Calvin dans son âge; toutefois, aujourd’hui, Elle est tout aussi
brillante et éclatante et tout aussi efficace qu’Elle l’a été pour eux, au jour même où
Elle a été prononcée, parce qu’Elle est la Parole de Dieu.

52. Avec nos paroles à nous, nous pouvons dire: «Jean, viens chez moi. Je
serai heureux de te voir.» Ça, ce sont nos paroles à nous. Et cela veut simplement
dire: «Jean, viens chez nous.»

53. Mais quand Dieu parle, c’est éternel. Cela sort du souffle même de
l’éternel et immortel Créateur, Lui-même. Par conséquent, il n’y a aucun moyen
de trouver la pleine signification d’une expression de Dieu. Cela est pour chaque
âge et pour chaque génération.

54. Eh bien, dans ce cas-ci dans le… ce que nous avons devant nous ce
matin, c’était Dieu qui parlait à trois individus.

55. Eh bien, premièrement, trois est le nombre choisi de Dieu, comme nombre
de la perfection. Dieu a choisi trois. Et trois, c’est le nombre de Dieu de la perfection.
Sept est Son nombre de l’adoration. Cinquante est Son nombre du jubilé. Quarante
est Son nombre de la tentation. Et trois est Son nombre qu’Il s’est choisi pour monter,
aujourd’hui.

56. Eh bien, trois est le nombre de la perfection, c’est-à-dire le nombre par
lequel Dieu est rendu parfait; l’unique vrai Dieu éternel est rendu parfait dans les
trois dispensations de la manifestation de Sa divinité: Père, Fils, Saint-Esprit. Cela
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ne veut pas dire qu’il y a trois différents Dieu distincts. Mais il y a un seul Dieu
représenté dans le trois. Dieu n’est pas trois personnes; Dieu est unique. Mais
trois manifestations de Sa divinité, ce qui veut dire trois manifestations dans le
temps sur la terre, rendent parfait l’unique et véritable Dieu vivant.

57. Il est apparu à Abraham dans le buisson ardent, et Il a conduit les enfants
d’Israël au Nom du Dieu le Père, qui était une Lumière qui était suspendue au-
dessus du tabernacle, qui les a conduits dans leur voyage, Dieu le Père. Et ensuite
le Père, pour réconcilier Dieu et l’homme…

58. Comme je le disais ici il y a quelque temps, je pense, la dernière fois que
j’étais au Tabernacle, quand je prêchais sur  l’Agneau et  la Colombe, Dieu seul…
Personne d’autre ne pouvait le faire. Dieu a dû venir sur terre pour faire Lui-même
le travail. Et lorsqu’Il a représenté Son Fils sous la forme d’un Agneau, la plus douce
de toutes les créatures, et qu’Il s’est Lui-même représenté sous la forme d’une
Colombe, le plus doux de tous les oiseaux qui volent dans le ciel… Et la raison pour
laquelle Il a fait cela, c’est pour nous montrer que seule la douceur cohabitera avec la
douceur. L’humilité cohabitera avec l’humilité. Et il faut que ça concorde.

59. Un menuisier ou un ébéniste qui sait ce que c’est que faire l’assemblage
à queue-d’aronde, comme nous l’appelons, pour fabriquer des glissières ou la languette
et la glissière, pour que la planche forme un tout, il faut placer la languette et la
glissière. Et quand les deux sont assemblées, elles s’ajustent si hermétiquement que
même si elles sont trempées, elles gonfleraient jusqu’au point où même l’air ne peut
pas passer.

60. Et lorsque le croyant et Dieu… Dieu est si parfait qu’en taillant et en
façonnant le croyant, lorsque les deux s’unissent… Pierre a dit: «Repentez-vous
donc et soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et
vous recevrez le don du Saint-Esprit.» Voyez? Ça les rend si complets!

61. Et puis, lorsque Dieu est descendu sous la forme de la Colombe et qu’Il
s’est posé sur l’Agneau, et qu’Il a demeuré dans l’Agneau, Il n’a plus jamais
quitté l’Agneau, car Ils étaient devenus un et c’était l’un de plus glorieux
avènements que le monde ait jamais connus.

Considérons cela pendant quelques instants. C’est en dehors de mon
sujet, mais les cieux et la terre se sont embrassés, Dieu et l’homme se sont
réconciliés. Même les créatures qui volent dans le firmament et les bêtes qui
errent dans les champs sont devenus un, lorsque l’homme et Dieu ont été
réconciliés par l’Homme, le Seigneur Jésus-Christ. Que c’est merveilleux!

62. Pour rester avec Dieu, soyez doux. Dieu est doux. Pour rester avec Dieu,
ayez l’amour. Dieu est amour. Soyez doux. Soyez… Ne soyez jamais indépendant.

Vous devez toujours dépendre de Lui. N’utilisez jamais votre propre pensée.
Prenez Ses pensées à Lui. Que Ses pensées soient vos pensées. Et faites-les
entrer dans votre pensée charnelle et répétez-les tout le temps, disant: «Ô Dieu,
ôte tout mon doute et que mes pensées deviennent Tes pensées.» Et vous qui
êtes malades, faites cela pendant que nous prêchons. Enlevez simplement, rejetez
simplement la pensée de la maladie. Prenez les pensées de la guérison de Dieu,
qu’elles deviennent vos pensées à vous.

63. La Bible dit: «Que ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de
vos pensées.» 

64. Et Dieu parlait à ces trois personnages. Maintenant, trois, c’est une
confirmation. Il a pris avec Lui Pierre, la foi; Jacques, l’espérance; Jean, la charité.
La foi, l’espérance et la charité, ces trois choses. Si vous pouvez avoir la foi,
l’espérance et l’amour, alors vous êtes près du Royaume des cieux. Ces trois
grandes choses, Dieu a pris cela comme confirmation parce que c’est sur la
déposition de deux ou de trois témoins que toute affaire se réglera.

65. Et puis encore, cela représentait le placement d’un fils. Dans l’Ancien
Testament lorsqu’un fils était né dans une famille, on lui donnait un tuteur pour
l’élever et pour prendre soin de lui. Le père était un homme très occupé aux
affaires du royaume. Et chaque petit domaine du royaume était appelé une maison.

66. C’est ainsi que dans la version du roi Jacques, Jean 14 le dit: «Dans la
maison de Mon Père, il y a plusieurs palais.» Maintenant, cela ne sonne pas tout
à fait juste pour nous les occidentaux qui considérons un palais comme étant
différent d’une maison. Mais au temps où l’on a écrit la Bible, le palais était dans
la maison, car la maison signifiait le royaume.

67. Et ce père avait beaucoup de tenanciers partout dans sa ferme, des
douzaines. Et lorsqu’un fils était né, le père lui donnait une personne sélectionnée,
humble, instruite, une personne sélectionnée qui était l’une des intimes de son
père et faisant partie de son royaume, un tuteur. Le père ne pouvait placer son fils
que sous le soin d’un tel tuteur.

68. Et aujourd’hui, le Père a placé le Tuteur approprié sur Ses fils, vous et
moi, une Personne qui a été sélectionnée, et nul autre que le cœur et l’âme du
Seigneur Jésus, pour nous élever dans l’admiration de Dieu.

69. Ce tuteur doit être bien choisi! Il doit être un homme brillant, un homme
choisi, un homme qui aime le Père, qui ne doit enseigner à l’enfant que les principes
justes.
70. Et aujourd’hui, lorsque le Saint-Esprit vient, toutes les autres choses
semblent être si secondaires, lorsque le Saint-Esprit vient. Les gens peuvent dire:
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«Le temps de miracles est passé», mais qu’un homme qui est né de nouveau du
Saint-Esprit se mette une fois dans la Présence de Cela; en effet, il n’enseigne
que ce qui est vrai. Il ne parle que du Père.

71. Pour enseigner mon enfant, je préférerais avoir un homme qui ne connaît
pas son ABC, quelqu’un qui a le Saint-Esprit, plutôt que tous les professeurs du
monde qui n’ont pas le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit parle du Père. Voyez? Et
le Saint-Esprit parle du Père. Et alors, le Saint-Esprit enseignera à l’enfant à ne
pas être ballotté à tout vent de doctrine, mais à accepter et à croire aux principes
que le Père a établis.

72. C’est la raison pour laquelle la guérison divine devient si simple pour le
véritable croyant; parce qu’il a été enseigné du Saint-Esprit pour croire toute
chose. Comment pourrions-nous douter de la Parole du Créateur?

73. Comment le monde est-il venu à l’existence? Où Dieu a-t-Il pris les
matériaux pour le faire? Vous êtes-vous déjà arrêté pour y penser? Il l’a seulement
créé par la Parole. Et après tout, la création même qu’on a ici maintenant n’est
rien de plus que la Parole de Dieu rendue manifeste. Pensez-y. Les arbres qui
poussent, c’est la Parole de Dieu. Les montagnes qui atteignent le ciel, qui nous
poussent, si nous désirons contempler la beauté, à lever les yeux vers elles. Plus
haut vous montez sur la montagne, plus pures et claires les choses deviennent.

74. En vous tenant de l’autre côté dans ces champs des glaciers du nord de
la Colombie Britannique, lorsque vous regardez ici aux marécages, en montant un
peu plus haut, l’eau qui coule devient plus pure. Elle devient plus bleue et plus
pure. Les arbres disparaissent. Toute la nature semble dire: «Regarde en haut.»
Et là, très loin au sommet de ce grand glacier qui est même très brillant comme le
soleil, vous regardez en haut. Si vous voulez voir, les choses réelles et les choses
pures, regardez toujours en haut la salubrité. Les montagnes le montrent. David a
dit: «Je lève mes yeux vers les montagnes d’où me vient mon secours. Le secours
me vient de l’Eternel.»

75. Le tuteur montrait toujours le père à l’enfant, et amenait celui-ci à croire
au père. Et puis, le tuteur était un formateur.

76. Ce matin, comme je regardais mon bien-aimé petit compagnon, j’ai vu
mon petit fils lorsqu’il a fait un caprice à table, avec son petit plat d’omelettes et
autre que sa mère avait préparé si soigneusement pour son petit déjeuner. Et elle
essayait de lui apprendre à manger avec sa cuillère. Et lui voulait tenir la cuillère
avec la main qu’il ne fallait pas.

77. Eh bien, pour moi, j’ai dit: «Laisse-le utiliser cette main-là.» Mais la mère
en savait plus. Et elle savait que si elle le laissait continuer ainsi, il deviendrait soit

un ambidextre, soit un gaucher, ça, ce n’est pas normal. Ainsi, comme une bonne
formatrice, elle lui a fait changer de main, quand bien même l’enfant n’a pas
apprécié cela. Mais la mère savait ce qui était mieux.

78. Et, bien des fois, avec notre formateur, le Saint-Esprit, nous essayons de
faire les choses de la mauvaise façon, or parfois, ça nous fait mal. Parfois, nous
pouvons rester couché sur un lit d’affliction, parfois le médecin peut dire qu’il n’y
a plus à espérer. Mais c’est le Saint-Esprit qui nous apprend à utiliser la main
droite. Il sait comment le Père voudrait que ce soit fait. C’est Lui le Formateur.
Et je pensais…

79. Le petit Joseph ne voulait pas se servir de cette main là, ainsi, la mère a
étendu le bras et s’est saisie d’une baguette à peu près longue comme ça. Et elle
l’a tapé sur le côté, et le petit a regardé vers moi. Pourtant, moi, je l’aimais bien
de tout mon cœur, je voudrais bien mourir librement pour lui. Toutefois, je savais
que la maman était mieux avertie. J’ai dit: «Elle est en train de former l’enfant.»

80. Nous ne pouvons pas chercher la sympathie ni trop jouir de la sympathie.
Nous devons prêter attention à la manière dont notre Père est en train de former
les enfants. Il connaît la meilleure chose. Parfois, lorsque l’Evangile est prêché,
nous disons: «Oh! j’irai dans mon église. Il ne…Moi, je croirai les choses de cette
façon.» Voyez? Mais souvenez-vous que le Saint-Esprit connaît la meilleure chose.
Il sait comment vous former. Parfois, Il vous tape avec Son bâton, et vous corrige.
[Frère Branham frappe sept fois sur la chaire. – N.D.E.] Et vous devez vous
souvenir que Dieu a fait de Lui le – le Formateur des enfants pour l’église. Et Il
aime le Père, et Il pointera toujours vers le Père.

81. Et maintenant, lorsque l’enfant était formé, cela ne voulait pas dire que
l’enfant… L’enfant est certainement l’enfant de son père, mais si celui-ci était un
enfant désobéissant, le formateur avait toujours des ennuis avec lui, s’il n’était
toujours pas à sa place et qu’il avait le haut et le bas, eh bien, alors on apportait
auprès du père les nouvelles lorsque le père le demandait disant: «Comment mon
fils progresse-t-il?»

82. Alors, le formateur se devrait de dire: «Il n’évolue pas très bien.» Eh
bien, alors, certainement que le cœur du père était attristé.

83. Et c’est ce qui se passe aujourd’hui lorsque le Saint-Esprit doit faire le
rapport à notre sujet auprès de Dieu. Lorsque nous devenons les enfants de Dieu,
nous devrions marcher d’une manière digne de la vocation. Nous devrions marcher
d’une manière digne de tout ce que Dieu nous a recommandé de faire, car le
Saint-Esprit nous forme, Il nous donne la formation en tant qu’enfant. Avez-vous
déjà…
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84. Lorsque j’étais un petit garçon, mon père était différent de ce que sont
certains pères modernes d’aujourd’hui. Mon père croyait au fait d’administrer le
fouet. Et il les administrait réellement. Nous n’avons pas oublié cela. Et pourtant
moi, aujourd’hui, à quarante-sept ans, je m’en souviens encore. Mais ça m’a fait
du bien. Cela m’a formé. Si je pouvais aller aujourd’hui à la tombe et l’en ressusciter,
la première chose que je ferais c’est de lui serrer la main et de l’embrasser pour
ce qu’il a fait.

Si j’ai de tels sentiments au sujet de mon père terrestre, qu’en sera-t-il en
ce jour-là quand nous nous tiendrons dans Sa Présence et que nous nous rendrons
compte des choses qui nous sont arrivées pour notre bien, pour qu’Il puisse nous
tailler un petit peu ici, et nous former en tant qu’enfant, pour ôter de nous les
choses du monde, et pour que nous marchions comme des enfants humbles devant
Lui. Cela peut sembler difficile au commencement, mais Dieu sait ce qu’Il fait.
Certainement, Il sait ce qu’Il fait. Et Il… Ensuite, quand le Saint-Esprit commence
à apporter la Parole…

86. Alors, si l’enfant n’est pas resté obéissant lorsqu’il a atteint la maturité,
l’âge de maturité, alors l’enfant reste toujours un fils, certainement, mais il perd
quelque chose.

87. Et c’est ici le point que j’aimerais vous faire comprendre. Puisse le Saint-
Esprit l’apporter dans votre cœur, à vous tous qui croyez. Juste du fait que vous
êtes un croyant… certainement que vous avez la Vie Eternelle. C’est Dieu qui
l’a dit. Mais aimeriez-vous vraiment entrer, comme Job l’a dit, de justesse?
Aimeriez-vous vraiment vous présenter devant le Père, avec le talent qu’il a
donné à chacun de vous, comme étant un négligeant, qui ne l’a pas utilisé, ou
après que vous ayez laissé quelque chose d’autre se tenir sur votre chemin? Vous
laissez de toutes petites choses insignifiantes, après tout, de petites chicanes, des
énervements, les disputes, ainsi que des différends liés aux églises, ôter de votre
vie la douceur et la gentillesse. Voudriez-vous vous tenir devant le Père dans cet
état-là? Non, j’en doute. Je ne crois pas que vous aimeriez cela, moi non plus.

88. Combien j’aimerais qu’il me dise: «C’était bien.» Non pas de justesse,
mais plutôt: «C’était bien, Mon bon et fidèle serviteur. Entre dans les joies du
Seigneur, car tu as été fidèle dans ce que tu avais à faire.»

89. Il se peut que vous soyez une ménagère, si c’est le cas, Dieu a fait de
vous une enseignante pour vos enfants. Faites un bon travail avec cela. Peu
importe ce que vous devez faire, faites-le bien.

90. Remarquez, alors si l’enfant se révélait être vraiment digne des choses
que le père possédait sur son royaume, et qu’il avait été un enfant très fidèle,

alors le tuteur rapportait au père  le message suivant: «Oh! ton fils…»

91. Oh! maintenant voilà le message que j’aimerais qu’il apporte en votre
faveur et en ma faveur. «Oh! Ton fils, toutes ses pensées se portent sur Toi. Tout
ce qu’il essaie de faire, c’est de Te plaire. Il est tellement intéressé à Tes affaires
qu’il est difficile de l’arrêter.»

92. Je préférerais être un petit peu trop zélé pour le Royaume du Père que de
ne pas avoir de zèle du tout pour cela. Je préférerais me surmener. C’est comme
ce que m’a dit un prédicateur de l’Eglise de Christ il y a quelque temps: «Monsieur
Branham, je préférerais – je préférerais m’user à force de travailler plutôt que
d’être mangé par la rouille.» Et il y a beaucoup de vérité là-dedans. Je préférerais
m’user à force de travailler et mourir debout à la tâche, comme le dit frère Neville,
plutôt que de refuser d’être harnaché. Vous ne pourriez rien faire de pire que de
négliger d’essayer. Faisons tout ce que nous pouvons avec ce que nous avons pour
faire ce qui nous incombe. Et le Saint-Esprit, notre Tuteur rapportera cela au Père.

93. Et maintenant, remarquez Si l’enfant devenait un enfant vaillant, alors
cela était rapporté au père. Et à… Oh! j’aime vraiment la Parole. Et à un temps
donné, fixé par le père seul, l’enfant était… Sa gloire et son honneur étaient
manifestés devant le public. Le père organisait une cérémonie en l’honneur de
son propre fils et l’amenait sur les places publiques. Après que… étant donné
qu’il était son propre fils né dans sa propre maison, le fils était néanmoins côté
position placé dans la famille pour hériter de tout ce que le père possédait. Voyez-
vous cela?

94. Eh bien, si nous nous comportons bien, un glorieux jour, nous deviendrons
héritiers de toutes choses. Dieu, au jour qu’Il a fixé, jugera tous les hommes par
Jésus-Christ. Le temps viendra où Dieu récompensera ceux qui auront été fidèles,
et Il rejettera ceux qui ne l’ont pas été.

95. Juste avant l’ascension du Seigneur Jésus… Dieu étant en Lui, la Colombe
conduisant l’Agneau, (Il n’était pas venu pour faire Sa propre volonté, mais pour
faire la volonté du Père qui L’avait envoyé), l’Esprit L’avait conduit à amener
Pierre, Jacques et Jean à cette très haute montagne. J’aime cela!

96. Il y a une autre remarque, si vous voulez bien m’excuser d’avoir pris trop
de votre temps, mais j’aimerais montrer à cet auditoire, ce matin, qu’il y avait une
autre signification à ceci. Après avoir quitté la montagne, en descendant, une
question a été posée: «Qui dit-on que Je suis, Moi le Fils de l’Homme? Qui? Que
disent les gens à Mon sujet? Comme Je suis avec vous, et que Je me suis manifesté
à vous? Eh bien, que dit-on de Moi, le Fils de l’Homme?»

97. Suivez attentivement cela. Quel beau tableau d’aujourd’hui! Après que
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vous avez reçu Christ, après que vous avez été rempli de l’Esprit, que dit-on de
vous donc? Que disent les hommes, lorsqu’ils voient vos émotions, en vous voyant
tellement excité que vous n’arrivez pas à vous contenir, et que des larmes de joie
coulent sur vos joues, lorsque vous n’arrivez pas à baisser vos mains, lorsqu’on
chante les cantiques de Sion; lorsque vous n’arrivez pas à vous tenir tranquille en
voyant le péché et que vous vous sentez obligé de parler aux gens paisiblement et
avec douceur? Que dit-on de cela? Que dit-on lorsque vous êtes étendu, mourant,
misérable, malheureux, étant moribond, et que vous demandez à un fils de Dieu
de se joindre à vous dans la prière pour votre guérison, et que vous confessez vos
fautes, et que vous exposez la chose devant le Père, disant: «Père, pardonne-moi.
Maintenant, j’accepte Christ comme mon Guérisseur», et que vous recouvrez la
santé?

«Que dit-on que Je suis, Moi le Fils de l’Homme?»

98. Je regarde cet auditoire, et je sais que certains d’entre vous étaient étendus,
là il y a des années, se mourant misérablement de cancer, au dernier stade. Certains
d’entre vous, vous étiez dans toutes sortes d’états, vous aviez des aspects
différents, étant aveugles, et Dieu par Sa grâce, vous a guéris. «Et quand vous
donnez votre vaillant témoignage face aux gens… Que dit-on que Je suis, Moi le
Fils de l’homme. Que dit-on à Mon sujet?»

99. Le tableau a vraiment changé depuis ce jour-là, quoi qu’il soit, aussi sombre
qu’à l’époque. Certains disent que c’est du fanatisme. Certains Le traitaient de
Belzéebul. Certaines personnes disent que c’est de la télépathie mentale. Certains
disent que c’est de l’excitation. Certains disent que c’est du fanatisme. Certains
disent que c’est de l’émotion.

100. Mais que dites-vous que c’est? Que Dites-vous à propos de cette chose?

101. Pierre, l’impétueux, tenait toujours des propos déplacés, mais cette fois-
ci, il ne l’a pas fait. Il a dit: «Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Peu m’importe
ce que les autres disent, moi je sais que Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.»

102. Ecoutez, nous pourrions passer beaucoup de temps là-dessus, mais
continuons. Jésus a dit: «Heureux…» Même si les hommes vous maudissent,
même si les hommes se moquent de vous, les hommes peuvent vous traiter de
saint exalté, ils peuvent vous traiter de tous les noms qu’il y a sous le soleil; mais
Il a dit: «Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ton père…» Voici la chose maintenant,
êtes-vous prêts?

103. «… Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé ceci. Tu n’as
point appris ceci par un dogme de séminaire, ni par la déclaration d’une théologie
d’un homme. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé ceci, mais c’est

Mon Père qui est dans les cieux qui te l’a révélé.»

Voyez-vous d’où cela vient? Par le Tuteur, le Saint-Esprit. C’est Lui qui
l’a révélé par la révélation.

104. Et Moi, Je te dis que tu es Pierre, une petite pierre. Moi, Je suis La
grande Pierre. Je suis la Pierre angulaire. Mais toi tu es la petite pierre qui a été
placée sur Moi. Les bâtisseurs t’ont choisi. Tu ne t’es point choisi de toi-même.
Ce sont les bâtisseurs qui t’ont choisi. Les Anges de Dieu, alors qu’une nuit, tu
étais en train de travailler à la carrière, t’ont appelé à sortir, et tu t’es abandonné
à Moi. Et Je t’ai taillé à Ma propre manière. Je t’ai fait comme Je voulais que tu
sois. Je t’ai scié; tu es simplement resté tranquille. Et maintenant, Je t’ai placé
comme une petite pierre pour que tu t’ajustes à une autre pierre, pour conduire
cette pierre-là, afin que cette pierre-là conduise cette autre pierre et puis une
autre et ainsi de suite. Et vous êtes liés ensemble par le ciment de l’amour, formant
la Fondation que Je suis, afin que tu sois ajusté à chaque pierre qui confesse Mon
Nom et qui reçoit cette révélation.»

105. «Et sur cette pierre, la révélation de Dieu, qui se tiendra tranquille et qui
se laissera tailler (la pierre, par la révélation), Je bâtirai Mon Eglise, et toutes les
portes de l’enfer ne prévaudront point contre Elle», montrant que certainement
toutes les portes de l’enfer seraient contre Elle, mais qu’elles ne prévaudraient
point.

106. Puis-je prendre ce moment-ci pour dire ceci, mes amis, que l’Eglise entière
du Dieu vivant est bâtie solennellement sur la révélation spirituelle du Seigneur
Jésus-Christ. Peu importe combien vous êtes instruit, combien vous pouvez être
intelligent, combien vous pensez bien connaître la Bible, Satan La connaît beaucoup
mieux que vous. Mais c’est seulement par la révélation que Dieu, par le Saint-
Esprit, votre Tuteur, vous a révélé qu’Il vous sauve par Sa grâce.

107. S’Il vous révèle, ce matin, par la révélation, que c’est la fin de vos
souffrances, que c’est la fin de votre maladie [Frère Branham frappe cinq fois
sur la chaire. – N.D.E.], tous les démons venant des lieux des tourments
n’ébranleront jamais cette fondation, même si tous les médecins disent que c’est
faux. «Car sur cette pierre, Je bâtirai mon Eglise, et les portes de l’enfer ne
prévaudront point contre Elle.»

108. Quand bien même l’enfer pourrait être contre Elle, il ne peut pourtant pas
prévaloir. «Car lorsque l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit de Dieu lèvera
un étendard contre lui», à chaque fois. Voyez-vous cela? Comprenez-vous cela?
Eh bien, Jésus étant révélé aux disciples.

109. Regardez dans le jardin d’Eden lorsque Caïn a apporté une offrande en
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adoration, tout comme Abel avait fait. Il a adoré; il a donné de l’argent à l’église;
il a offert un sacrifice, il a posé chaque acte religieux avec plus d’éclat, mieux et
plus convenablement qu’Abel. Il a bâti un meilleur autel; il le rendit plus beau; il a
mis de l’éclat à son adoration. On voit cette lignée encore à l’œuvre parmi les fils
d’Adam. Il y a ajouté de l’éclat par les fruits des champs, et les grands lys, et il ne
s’est pas simplement limité là, mais il a adoré. «Telle voie parait droite à
l’homme…» Mais voici ce qu’il a fait, il a adoré par la connaissance. Il n’a pas
adoré par révélation.

110. Et cela est possible. Comprenez cela maintenant. Ecoutez. Vous pouvez
adorer par la connaissance. Vous pouvez vous rendre à l’église parce que vous
savez que vous devriez y aller. Mais aller à l’église de cette façon-là, c’est adorer
en vain. Mais lorsque quelque chose se produit là au fond de votre cœur, qui fait
que vous aimez Dieu à tel point que vous ne pouvez pas vous tenir éloigné de
l’église, c’est ça la révélation, Dieu se révélant.

111. Ils n’avaient pas de Bible à l’époque. Il n’avait même pas de papier ni de
feuille d’ardoise avec quoi travailler. Il n’avait pas d’école où il devait recevoir de
l’instruction. Ainsi, Abel par révélation… Cela lui a été révélé par Dieu comme
quoi ce n’était pas la beauté, ni les fruits des champs, ni les pommes, qui ont fait
qu’ils soient chassés du jardin d’Eden, mais que c’était le sang. Cela lui a été
révélé, aussi est-il allé attraper un agneau. Par révélation, il a vu à l’avance la
venue du vrai Agneau. Et cela lui a été révélé, aussi a-t-il pris un agneau, et par
révélation il l’a offert à Dieu, et a été agréé. Toute l’Eglise est bâtie sur la révélation
spirituelle. Comme c’est beau!

112. Eh bien, bientôt nous allons terminer. Ils étaient sur la montagne, et Jésus,
ayant été un Enfant obéissant, la chair, l’Agneau, a été conduit par le Saint-Esprit,
Dieu, agissant en Lui. «Je ne suis pas venu pour faire Ma volonté, mais la volonté
de Celui qui M’a envoyé, et Celui qui M’a envoyé, le Père qui M’a envoyé, est
avec Moi. Et comme le Père M’a envoyé et qu’Il est venu avec Moi, Moi aussi
Je vous envoie.» Non seulement Il l’a envoyé, mais Il est allé avec Lui.

113. Et Dieu n’instruit pas un homme pour l’envoyer avec la déclaration d’une
expérience de séminaire, mais si ce dernier est équipé, alors Dieu va avec lui. «Je
serai avec vous, et même en vous, jusqu’à la fin de l’âge.»

114. Remarquez, comme c’est beau, oh! la façon dont la Parole de Dieu marche
vraiment en parfaite harmonie. Comme le Saint-Esprit La scelle dans les cœurs
des gens par la révélation et l’amour du Seigneur Jésus. Suivez attentivement.

115. Là, après l’obéissance, «sur la déposition de deux ou de trois témoins, les
meilleurs témoins qui se soient tenus sur la terre: l’amour… Pierre, Jacques et

Jean: l’espérance, la foi, la charité. Sur l’attestation de l’espérance, sur l’attestation
de la foi, sur l’attestation de l’amour, Dieu a placé Son Fils, côté position, en
public, de toutes les trois plus grandes manifestations (l’espérance, la foi et
l’amour) que le monde ne connaîtra jamais.

116. Et là, comme le père autrefois présentait son fils en public, et qu’il le
revêtait d’une robe et qu’il tenait une cérémonie, et après cela le nom du fils était
tout aussi valable que celui du père, le fils devenait héritier de toutes choses.

117. Et Dieu a amené Christ sur la montagne de la Transfiguration, devant les
témoins de l’espérance, de la foi et de l’amour, et L’a couvert d’une nuée. Et la
Bible dit que Ses vêtements resplendirent comme le soleil, et qu’une Voix fit
entendre du ciel ces paroles: «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé.»

118. Eh bien, Pierre, comme d’habitude, était tout excité. C’était un homme
très zélé. Et je souhaiterais que tous nous soyons zélés. Bien des fois nous pouvons
dire des bonnes choses dans les œuvres que nous faisons par notre zèle. Mais
Pierre était devenu tout enthousiasmé lorsqu’il a réellement vu ce qui était arrivé.
Dieu allait le laisser avoir ce témoignage, peu de temps après qu’ils seraient
descendus de la montagne.

Mais lorsqu’il a vu… se tenir là… Ils étaient trois là, l’espérance, la foi et
l’amour. Et il y en avait trois qui se tenaient là sur la montagne. Pierre, Jacques et
Jean, ici, Moïse, Elie et Christ qui se tenaient là-bas en confirmation de ces trois-
ci. Eh bien, ils ont regardé, et en premier, il y avait Moïse qui se tenait là, et
ensuite, Elie, le prophète.

119. Et certaines personnes nous on posé la question: «Allons-nous nous
reconnaître lorsque nous arriverons là au ciel?» Après qu’Elie et Moïse s’en
étaient allés depuis des centaines d’années… non seulement nous nous
reconnaîtrons, les uns les autres, nous reconnaîtrons aussi ceux-là que nous n’avons
jamais vus. Pierre, Jacques et Jean n’avaient jamais vu Moïse, et pourtant ils
l’ont reconnu en un clin d’œil lorsqu’ils étaient debout là à l’ombre du Tout-
Puissant. Qu’en sera-t-il lorsque nous nous tiendrons là? Je reconnaîtrai Sankey
lorsque je Le verrai. Je reconnaîtrai sa voix quand bien même je ne l’avais jamais
entendue. Je reconnaîtrai Wesley. Je reconnaîtrai Moody, Calvin, et Knox. Nous
les reconnaîtrons tous lorsque nous arriverons là. Nous revêtirons un aspect
différent de ce que nous sommes ici maintenant. Nous serons dans un état
temporairement ou – ou dans un état glorifié; Pierre, Jacques et Jean l’étaient.
Ainsi, dans cette préfiguration, s’ils ont pu reconnaître les hommes sans hésitation,
des hommes qu’ils n’avaient jamais vus ni dont ils n’avaient jamais vu des photos,
des hommes qui s’en étaient allés depuis des centaines d’années, mais dans une
préfiguration, ils ont pu en un rien de temps, les reconnaître sans l’ombre d’un
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doute, qu’en sera-t-il lorsque nous serons glorifiés, et que nous nous tiendrons
dans Sa Présence? Allons-nous nous reconnaître les uns les autres? Certainement,
nous reconnaîtrons tout le monde. Nous revêtirons d’un peu d’infinité [en anglais
«Infinite-cy» – N.D.E.], tout comme Dieu est infini. Remarquez, il faut que je termine.

Pendant qu’ils regardaient, et Pierre…

120. Comme un bon et véritable étudiant de séminaire: «Vous savez, je crois
que toutes les églises sont correctes. Je…» [Espace vide sur la bande – N.D.E.]
Si vous êtes de croyance orthodoxe, ça ne fait aucun problème. Nous prendrons
donc les musulmans et les bouddhistes, et nous les mettrons tous ensemble.»

121. Pierre a dit: «C’est bon pour nous de nous retrouver ici, et maintenant,
construisons-nous trois tabernacles. Nous allons bâtir ici un séminaire pour Moïse,
nous allons bâtir un séminaire pour Elie. Et tous ceux qui veulent adorer sous la
loi, et tout, pourront y adorer.»

Et là, nous remarquons qu’ils ont regardé… et Pierre et les autres, pendant
qu’ils observaient Moïse… Moïse représentait la loi.

122. Dieu a donné aux enfants d’Israël la loi parce que ce sont eux qui voulaient
la loi. Dieu ne voulait pas qu’ils aient la loi. C’est le choix de l’homme. Dans
Exode 19, ils ont dit: «Donne-nous quelque chose à faire afin de mériter notre
salut.» En d’autres termes, nous observerons la loi, si Tu nous la donnes. Mais
cela n’était point le plan de Dieu.

123. Vous feriez mieux de cesser de tracer vous-mêmes vos plans et de
n’utiliser que Son plan à Lui. Je trouve cela beaucoup plus facile, de prendre Son plan
à Lui.
124. Moïse se tenait là, la loi. Pierre a dit: «Eh bien, certains d’entre nous
observent la loi.» Eh bien, aucune chair n’est justifiée par la loi.

125. Ainsi, après que la loi de Dieu s’était tenue là, le suivant qui s’était tenu là
était Elie. C’est dans cet ordre numérique qu’ils sont venus. Le suivant, c’était
Elie qui était venu après Moïse. Et Elie représentait la justice de Dieu, les prophètes.
Et Elie représentait Sa justice, au point qu’il a fait tomber du feu du ciel et a tué
cinquante personnes. Et il représentait la justice de Dieu. Pierre voulait donc la loi
de Dieu et la justice de Dieu.

126. Personne ne peut être sauvé par la loi. Et si vous faillissez, et que vous
transgressez la loi, il ne vous reste qu’une seule chose, c’est la mort. C’est ça la
justice de Dieu. Dieu – c’est ce que Dieu exige. Sa loi qui est juste doit être – doit
avoir une justice.

127. Ensuite, pendant que Pierre parlait encore, voulant construire ces

tabernacles, et qu’il demandait à Dieu s’il pouvait le faire, alors ils ont encore
regardé et n’ont vu que Jésus seul.

128. La loi avait failli. Ce matin, détournons nos yeux de notre propre justice
ou de quelque chose que nous aurions fait. Je ne réclame pas la loi. Je ne peux
pas être jugé par la loi, parce que je suis sans loi. Aucun homme n’a observé la
loi. Ils ne le pouvaient.

129. Et vous ne pouvez pas non plus vous sauver vous-même. Vous ne pouvez
pas non plus vous guérir vous-même. Et si la loi, par votre propre volonté humaine,
si vous vouliez présenter cela dans le plan, alors il n’y a plus qu’une seule chose
que la loi exige, si vous la transgressez, c’est la justice. Et la justice exige qu’on
soit condamné et que l’on meure pour toujours. Elle exige un anéantissement
total. Car celui qui brise un seul point de la loi est coupable de toute la loi. Ainsi,
vous devez mourir. Mais Dieu, lorsque nous regardons à la loi de Dieu et que
nous regardons à la justice de Dieu…

130. Tournons le regard de l’autre côté. Regardons par ici. Là se tenait Jésus,
qui représente l’amour de Dieu, non pas la loi, non pas la justice, mais en Lui se
sont accomplies à la fois la loi et la justice. «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé.»
Plus d’histoires qu’on s’est fabriquées soi-même. Ecoutez votre Tuteur. C’est la
raison pour laquelle Pierre pouvait dire: «Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.»
La loi et la justice se sont rencontrées en Christ, et c’est l’amour de Dieu pour la
race humaine. L’amour de Dieu! «Dieu a tant aimé le monde! »

131. Ô Dieu miséricordieux, ce matin, comme je plaide en faveur de cet
auditoire, nous n’en appelons pas à la loi. Nous ne réclamons aucunement la loi.
Nous ne voulons pas être jugé sur base de nos propres mérites. Je ne veux pas Ta
justice, Seigneur, non; je ne veux pas non plus que Ton jugement tombe sur moi,
jamais, Seigneur; mais je réclame Ta miséricorde.

132. Il a dit: «Ecoutez-Le.» Pourquoi devrais-je L’écouter? Il est l’unique
Personne qui a le salut. Marie, Joseph et tous les autres saints étaient de grands
personnages, mais seulement Lui. «Ecoutez-Le.» Il est le seul Intercesseur. Il est
l’unique Médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ.

133. Pourquoi dois-je L’écouter? La loi ne pouvait pas me donner la paix; Lui le
peut. La justice ne pouvait rien m’apporter, si ce n’est la condamnation. Lui me
donne la paix et la réconciliation. La loi pourrait me condamner parce que si je tombe
malade, la loi exige que les deux, les lois de la nature et la justice de Dieu, soient
exécutées contre moi; ainsi, je dois en subir la peine. Mais ce matin, je détourne mes
affections ainsi que mes yeux de la loi et de la justice, et je regarde à l’amour de Dieu
qui m’a réconcilié avec Lui par la grâce. Ce n’est pas par la loi ni par la justice, mais
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c’est par la réconciliation après qu’Il a payé le prix pour unir l’homme et Dieu afin
qu’ils deviennent un.

134. Là-bas en Suisse, il n’y a pas longtemps… Je vais clôturer avec cette
remarque. Beaucoup d’entre vous les enfants qui êtes à l’école, je pense qu’on
vous raconte encore cela, une histoire qui ne devrait jamais être oubliée, quoi
qu’elle tende à l’être aujourd’hui dans notre pays; mais elle ne cessera jamais
d’être remémorée en Suisse où cela est arrivé. Vous souvenez-vous de ce que
vous avez lu à l’école au sujet d’Arnold Von Winkelried, le grand héros de la
Suisse? Aujourd’hui, lorsque vous citez son nom là dans les Alpes Suisses, leurs
yeux seront embués de larmes, et les larmes leur couleront sur les joues.

135. Il y a bien des années… les Suisses sont un peuple pacifique. Ce sont des
allemands qui, il y a bien longtemps, dans les premiers siècles, se sont rendus
dans ces montagnes où il n’y a ni minerais, ni rien. Mais ils achetaient… Ils ont
l’intelligence des Allemands. Les Allemands pensent qu’ils sont une race supérieure,
c’est vrai. Mais ils essaient avec leur intelligence d’inventer un fusil ou une bombe
avec laquelle ils vont conquérir le monde entier. Mais le Suisse, c’est un homme
pacifique. Il ira là se fabriquer un… Il prendra de quoi fabriquer pour son voisin
une montre et il vit paisiblement.

136. Et puis, il y a bien des années, là dans ces hautes montagnes de la Suisse,
après qu’ils avaient établis leur – leur royaume, ou, je voudrais dire leur
gouvernement, ils n’étaient pas une nation militaire, c’était une nation pacifique.

137. Un jour, lorsque les envahisseurs ont assailli leur pays, et qu’ils étaient en
train de ravager tout ce qu’ils possédaient, ne laissant rien – rien de ce qu’ils
avaient bâti, les Suisses faisaient rouler des pierres du haut de ces montagnes,
mais rien n’inquiétait l’ennemi. Et ils avaient acculé l’armée Suisse là dans un
champ au bas de la montagne.

138. Et c’est si beau en Suisse, je les ai observés cultiver la terre là dans ces
basses pleines, et puis on voit le bétail, et puis un peu plus loin sur la montagne, on voit
les moutons; et là, tout le long jusqu’au sommet, c’est là qu’ils élèvent les chèvres.

139. Et ils ont des chansons à la tyrolienne dont ces soi-disant jodleuses
américains de Hollywood se moquent. Ça ne pourrait jamais se comparer avec
cela. Ils sonnaient de la corne lors des troubles pour que tous les voisins accourent
pour assister quand il y a nécessité. Or nous, nous utilisons cela dans la musique
de Jazz, le rock-and-roll. Oh! c’est vraiment… quelle pollution!

140. Ecoutez, mes amis, je vais faire la même remarque que mon manager.
«Si bientôt Dieu n’envoie pas le jugement sur cette génération des gens adultères,
Il devra ressusciter Sodome et Gomorrhe, et s’excuser auprès d’eux pour les

avoir consumés.» C’est vrai, certainement. Il est jute et inévitablement, mais
Dieu est obligé de le faire. Et pendant que la Miséricorde a les bras grandement
ouverts, fuyez vers Elle.

141. Et là dans cette montagne, où cette petite armée se munissait de ce qu’il
pouvait trouver, des boucliers, des bâtons, des lames de scies et que sais-je encore
qu’ils avaient ainsi que des fourches, ils étaient acculés. Cette grande armée
ennemie s’avançait juste comme un solide mur en briques. Ils étaient tous des
hommes entraînés, armés de grandes lances, et ils avançaient en rangs serrés,
acculant cette petite armée Suisse à la montagne. Ils avaient désespéré, malgré
tout ce qu’ils avaient essayé, la situation devenait de plus en plus sombre, et rien
ne pouvait les sauver.

142. Quelque temps après, du milieu d’eux, s’est fait entendre le cri d’un
homme, Arnold Winkelried. Et il s’est présenté et a dit: «Mes frères, aujourd’hui
je meurs pour la Suisse et pour sa liberté.» Il a ajouté: «Nous aimons notre patrie
et les choses pour lesquelles nos pères ont combattu, et ce qu’ils voulaient que
nous puissions posséder. Et aujourd’hui, notre grande économie est en jeu.
Aujourd’hui, je donne librement ma vie pour la Suisse.» Il a dit: «Là-bas, derrière
la montagne, j’ai une belle maison; ma douce et aimable épouse ainsi que mes
petits enfants attendent mon retour, mais, a-t-il dit, je ne les reverrai plus jamais
sur cette terre.» Il a dit: «Aujourd’hui, je vais mourir pour la Suisse.» Il…

Ils lui ont posé la question: «Que vas-tu faire, Arnold Von Winkelried?»

143. Il a répondu: «Suivez-moi. Je vais rompre les rangs de l’armée. Je vais
rompre leur garnison. Et alors, prenez tout ce que vous avez et combattez de
toutes vos forces. Comme des hommes de guerre, combattez avec ce que vous
avez, de toutes vos forces.»

144. Pendant qu’il avançait peu à peu, il a levé ses bras et il a cherché l’endroit
où les lances pleuvaient. Et il a levé les bras et s’est écrié: «Faites place à la
liberté!» Et il a couru vers ce mur de briques qui s’approchait. «Faites place à la
liberté!» s’est-il écrié. Et il a couru vers l’endroit où les lances pleuvaient. Et il a
étendu ses bras et a attrapé toutes ces lances dans son sein, et il est mort. Et les
autres Suisses l’ont suivi avec ce qu’ils avaient. Cela a provoqué une telle agitation
que les rangs de l’ennemi ont été brisés. Tous ces hommes étaient mis en déroute,
ne sachant plus que faire. Et les Suisses ont foncé et ont remporté la victoire. Et
depuis lors, la Suisse n’a plus jamais connu de guerre. Et on se souviendra de cet
événement le plus longtemps possible en Suisse. Aussi longtemps qu’il existera
une Suisse, Arnold Winkelried ne sera jamais oublié.

145. Mais cela est un acte d’héroïsme grandiose, qui n’a pas encore été égalé.
Mais c’est une toute petite chose, ce n’est qu’une petite chose, comparée [à ce
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qui s’est passé le] jour où les fils d’Adam…

146. Lorsque la loi avait failli, lorsque la justice des prophètes avait failli, là où
la loi avait été impuissante, ne pouvant sauver par le sacrifice de l’agneau… le
sang d’un animal et l’esprit d’un animal ne pouvaient pas revenir, cela avait failli.
Satan était mieux avisé.

147. Et quoique la justice de Dieu eût pu faire descendre le feu et brûler les
cinquante, et malgré les jugements que les prophètes avaient apportés sur la
terre, l’homme continuait à aller constamment vers la perdition. Il n’y avait plus
d’espoir. Dieu avait envoyé la loi; Dieu avait envoyé les prophètes. Mais tous
avaient failli. Il n’y avait plus d’espoir pour la race humaine.

148. Un jour, du milieu du domaine de la gloire, le Fils de Dieu s’est avancé et
a dit: «Aujourd’hui, je vais aller libérer les fils d’Adam.» Et pendant qu’Il se tenait
là, alors que toute espérance… Le diable plaçait les maladies sur nous, il plaçait
le péché sur nous. Et nous étions obligés d’accepter cela. C’est ce qu’exigeait la
justice de la loi. Et si nous refusions de recevoir la loi par laquelle nous étions tous
condamnés, seule la justice pouvait être exercée. Il n’y avait aucune issue de
secours, ni rien que nous pouvions faire.

149. Mais Il s’est avancé. L’Ange Lui a posé la question: «Que feras-Tu?» Il
est descendu vers la terre.

150. Il a dit: «Maintenant, vous, chacun de vous, fils d’Adam; prenez ce que
Je vous donne pour combattre avec, et combattez de toutes vos forces, de toutes
vos forces.»

151. Et il n’a point cherché un endroit facile, par la théologie, en construisant
des séminaires ou en construisant des églises; mais Il s’est avancé là où les
lances pleuvaient; dans la vallée de l’ombre de la mort. Et Il a étendu Ses bras, et
a pris la mort et la maladie en Son propre sein. Et Il a renvoyé sur terre le Saint-
Esprit le jour de la Pentecôte pour Le placer dans nos mains, et Il demande à
chaque fils d’Adam de combattre de toutes ses forces. Même si on se moque de
vous, même si vous êtes persécuté, même si vous êtes traité de saint exalté, et
que sais-je encore, combattez de toutes vos forces, car la victoire est certaine, et
grâces soient rendues à Dieu! [Frère Branham tape les mains deux fois – N.DE.]
L’ennemi est mis en déroute. Ses garnisons sont brisées. Et aujourd’hui le grand
Capitaine de notre salut marche en tête, par le baptême du Saint-Esprit.

152. Oh! fils et filles d’Adam, pourquoi restez-vous assis là jusqu’à ce que
vous mouriez. Levons-nous et faisons quelque chose. Prenons ce que nous
avons. Si on n’a rien de plus qu’une lèvre mortelle qui peut encore bouger, rendons
gloire à Dieu. Rendons grâces à Lui notre salut.

Si vous êtes un pécheur, vous ne pourrez jamais vous-même vous faire
sortir de cette carrière de cette terre que si Dieu vous tire par l’Evangile qu’Il a
proclamé avec force. Mais tenez-vous tranquille et laissez Dieu vous tailler pour
vous placer dans l’Edifice.

154. Si vous êtes malade, souvenez-vous que Jésus a vaincu tout, la mort,
l’enfer, la maladie, la tombe et tout, lorsqu’Il est mort pour vous au Calvaire.
Prenons ce que nous avons ce matin, et combattons de toutes nos forces au
mieux de notre connaissance.

155. Alors que nous avons nos têtes inclinées, pendant que nous offrons un
mot de prière, je demanderais à la sœur de passer au piano pour jouer un bon
hymne, pendant que nous tous…

156. Vous, gens raisonnables et sensés, appréciez-vous ce matin la mort de
notre Seigneur Jésus? Vos églises ne marcheront pas, quoiqu’elles soient bonnes
au possible. Vos écoles échoueront lamentablement, même si elles sont bonnes
au possible. Votre médecin échouera lamentablement, même s’il peut être bon au
possible. Mais ce matin, détournons le regard, détournons nos yeux des lois des
églises et des dénominations ainsi que du cabinet de médecin, même si toutes ces
choses sont bonnes, et écoutons cette Voix qui sort de cette ombre qui nous
couvre ce matin, disant: «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, écoute-Le.»

157. Cher Père céleste, aussi humblement que des chrétiens peuvent
s’approcher de Toi, nous venons en faveur des perdus et des nécessiteux. Prends
ces paroles aujourd’hui, et, ô Saint-Esprit qui conduit l’Eglise, donne les instructions
à Tes enfants pour qu’ils retournent à Dieu aujourd’hui. Un bon nombre peut
avoir quitté le droit chemin et ne connaît pas la voie de Dieu. Ils ont été dans
l’ombre, dans l’obscurité. Leurs espoirs se sont dissipés, mais puissent-ils regarder
à nouveau au Calvaire, où Toi, Tu as pris les traits enflammés de l’ennemi, la
mort; cet ennemi qu’est la maladie, cet ennemi qu’est le chagrin, l’ennemi de
toute l’humanité. Et là, Tu as reçu cela en Ton sein et Tu as frayé le chemin.

Et là, au travers de cette ombre sombre, ce matin, nous voyons notre
Maison dans la gloire. Comme Von Winkelried l’a dit: «Derrière cette montagne,
il y a une maison. Ils attendent mon retour, mais ils ne me reverront plus jamais.»

159. Mais Toi Jésus, Tu n’as point dit: «Ils ne Me reverront plus.» Tu as dit:
«Dans la maison de Mon Père, il y a plusieurs palais. Je M’en vais vous en préparer
un et Je reviendrai et Je vous prendrai et Je vous recevrai auprès de Moi.»

Combien nous avons de la considération pour cette mort courageuse de
Winkelried. Toutefois, il n’était qu’un mortel. Il ne pouvait que mourir et tout
laisser derrière. Mais Toi, Tu es venu pour mourir, et nous racheter, pour nous
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amener, non pas loin de nos bien-aimés, mais auprès de nos bien-aimés, non pas
loin de nos maisons, mais vers notre Maison. Et fraie une voie à travers les
ténèbres de la mort, afin que nous puissions voir au-delà de la vallée où reposent
les bénédictions de Dieu.

160. Et maintenant, aujourd’hui, bien-aimé Père, s’il y a un de Tes enfants à
qui Tu as durement parlé par l’Evangile pour le tirer de la carrière de la vie, et que
Tu désires ainsi façonner, tailler ce matin, modeler en ôtant de lui certaines
habitudes, ses mauvaises pensées, ses médisances et son état rétrograde, et que
maintenant Tu aimerais encore placer et ajuster dans l’Edifice, veux-Tu parler à
son cœur juste en ce moment?

161. Et pendant que nous avons la tête inclinée, y aurait-il ici un enfant qui
s’est éloigné de la Voie, ou qui peut-être n’est jamais venu à la Voie, mais qui sent
aujourd’hui qu’il aimerait être inclus, et qui aimerait être une pierre ajustée dans
l’Edifice de Dieu? Voudriez-vous lever la main vers Christ et dire: «Christ, retranche
ma mondanité.»

162. Que Dieu vous bénisse, là au fond, jeune homme. Que Dieu vous bénisse,
madame. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, ma sœur.
Que Dieu vous bénisse. Quelqu’un d’autre?

163. Gardons la tête baissée pendant que nous nous attendons au Saint-Esprit.
Et vous savez si vous avez désobéi à Dieu ou pas. Avez-vous refusé d’aller
lorsque votre Grand Conquérant a dit: «Viens, suis-Moi. Prends ta croix, renonce
à toi-même. Viens après Moi, Je vais rompre les rangs de l’ennemi. Je vais
rompre les rangs du péché. Je vais rompre les rangs de la maladie. Et toi, suis-
moi, et combats de toutes tes forces, car Je vais frayer une brèche à travers ces
ennemis, nos maisons seront préservées pour la Vie éternelle.»

164. Etes-vous un étranger loin de Dieu? Levez simplement la main; un…
Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Quelqu’un d’autre qui n’a jamais levé la
main et qui aimerait lever la main et dire: «Souvenez-vous de moi, Frère Branham.
Maintenant j’aimerais venir à Christ. Je…» Que Dieu vous bénisse, sœur.

165. «J’aimerais maintenant venir à Christ pour être taillé par Sa machine.
Quelque chose, ce matin, a touché mon cœur. J’ai été secoué au-dedans de moi.
Je m’étais plongé dans les habitudes du monde. La saleté et la poussière du
monde m’ont découvert – m’avaient complètement recouvert; mais l’Evangile
aujourd’hui m’a mis à nu. Et je me tiens comme coupable devant Dieu, et je le
reconnais. Et je veux que Dieu me prenne comme une pierre aujourd’hui, me
taille, et me donne de confesser le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit, et qu’Il me
place dans Son Royaume. J’aimerais être mis à nu aujourd’hui. Comme je suis

mis à nu, j’aimerais être taillé et placé dans Son Royaume.» Voudriez-vous lever la
main vers Lui, avant que nous puissions prier pour les – les pécheurs. Très bien.

166. Il y a quatre ou cinq mains qui se sont levées. Je vais prier pour vous. Eh
bien, peut-être qu’il nous est impossible de faire un appel à l’autel. Nous vous
demanderions de bien vouloir attendre juste quelques instants, peut-être je vais…
après que j’aurai prié pour les malades, je veux aussi que vous avanciez ici. Mais
je vais prier pour vous incessamment, afin que Dieu vous accorde vraiment quelque
chose de spécial en ce moment-ci.

167. Notre Père céleste, il est écrit dans Ta Sainte Parole, d’après les Ecrits
de Ton scribe, saint Matthieu, au chapitre 5, verset 4: «Celui qui entend Mes
Paroles et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle. Il ne viendra point
en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie.»

168. Ecoute l’humble et faible supplication de Ton serviteur pour chacun de
ces personnes qui ont levé la main. Tu as dit: «Nul ne peut venir à Moi, si Mon
Père ne l’attire.» Et ce matin, Tu as attiré ces gens, et ils ont entendu et ils ont
levé leurs mains. «La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend de la
Parole. Je Te remercie pour eux, aujourd’hui, et je Te prie aussi de sanctifier
chaque croyant et de remplir du Saint-Esprit ceux qui ont un cœur affamé, qui se
sont vidés du monde, ce matin, et qui aimeraient être taillés pour être une pierre
ajustée dans l’Edifice du Maître. Nous le demandons au Nom de Christ. Amen.

169. Ne sentez-vous pas un changement? Le Saint-Esprit ne se sert-Il pas de
la Parole de Dieu comme une brosse dure pour récurer et rejeter au dehors les
choses du monde? Ensuite, vous vous sentez une personne nouvelle.

Maintenant, chantons ce glorieux hymne d’autrefois une fois de plus pour
la gloire de Dieu. Il y a une fontaine qui est remplie de Sang tiré des veines
d’Emmanuel.

Il y a une fontaine remplie de Sang
Tiré des veines d’Emmanuel;
Et les pécheurs plongés dans ce flot,
Perdent toutes leurs taches de culpabilité,
Perdent toutes leurs taches de culpabilité,
Perdent toutes leurs taches de culpabilité,
Et les pécheurs plongés dans ce flot,
Perdent toutes leurs taches de culpabilité,

170. Je vais vous demander quelque chose à présent. Combien sentent que
leurs péchés sont sous le Sang? Veuillez lever la main? «Maintenant je crois que
Dieu me pardonne, et que je – je suis Son enfant.» Oh! la la!
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Maintenant, le voleur mourant, s’est réjoui de voir
Cette Fontaine en son jour.
Il était mourant. Il s’est réjoui de voir cette Fontaine en son jour.
Et là puis-je moi aussi, bien que vil comme lui,
Laver tous mes péchés.

171. Pendant que nous chantons ce couplet… et qu’ensuite nous prendrons le
refrain, j’aimerais que vous puissiez serrer la main de quelqu’un qui est assis près
de vous, et que vous lui disiez: «Que Dieu vous bénisse, mon frère chrétien ou ma
sœur chrétienne.» Peu importe qui c’est. Allons, chantons au Seigneur maintenant.
Levons d’abord nos mains si c’est possible et chantons… Le voleur mourant…»
Maintenant, et dans le refrain, alors serrons-nous la main.

Le voleur mourant s’est réjoui de voir…
(Père, nous T’adorons en ce moment.)

…Fontaine en son jour;
Et là, puis-je moi aussi bien que vil comme lui,
Laver tous mes péchés.
Laver tous mes péchés,

Laver tous mes péchés; (maintenant, serrez-vous la main les uns aux autres.)
Et là, puis-je aussi, bien que vil comme lui,
Laver tous mes péchés.

172. Combien nous sommes heureux aujourd’hui en tant que croyants et
chrétiens, en tant que concitoyens du Royaume, que Dieu nous ait lavés de tous nos
péchés et qu’Il ait fait de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Maintenant,
êtes-vous heureux du Seigneur? [L’assemblée dit: «Amen.» – N.D.E.] Merveilleux!

173. Maintenant, n’oubliez pas, mes amis, que d’autres services se tiendront
encore ici ce soir. Que Dieu vous bénisse.

174. Je vous ai pris un peu plus de temps, ce matin, que je ne l’aurais prévu.
J’ai un rendez-vous immédiatement après cette réunion; et il me faut rencontrer
certains d’entre vous, chers amis. Je demanderais, s’il est possible, qu’on puisse
remettre cela à ce soir, lorsque je reviendrai pour les services du soir, parce que
je – je pensais que j’allais terminer à partir de onze heures et maintenant nous
avons… Pour combien de gens doit-on prier? Faites voir votre main, partout.
Nous avons une grande assistance pour laquelle il faut prier.

175. Je vous ai dit comment ce luthérien, là-bas, m’a écrit une telle lettre où il
m’a condamné, en me demandant comment un homme de ma trempe qui prêche
aux gens, pourrait déclarer que le diable ne peut pas guérir, et des choses
semblables. Et je lui ai répondu aussi gentiment que possible.

176. Il m’a répliqué par une autre lettre disant: «Je voudrais te rencontrer à la
Convention des Hommes d’Affaires.»

177. Et je – et j’ai demandé à frère Moore s’il pouvait lui accorder une chance.
Il a répondu: «Oui.»

178. Aussi m’ont-ils convié au séminaire luthérien, et là ils ont organisé un
dîner où tous leurs étudiants et leurs enseignants ont participé… Et cet homme
était le doyen. Il s’est assis à côté de moi, et nous avons pris le dîner ensemble.
Ce sont des Allemands. Ils ont offert un – un – un grand dîner et toutes les – les
dames nous servaient et ainsi de suite. Après le repas, ce doyen de l’université
luthérienne s’est levé et a dit: «Frère Branham, je vous ai fait venir ici dans un
seul but.» Il a continué: «Le fait est que nous voulons recevoir Dieu dans le
baptême du Saint-Esprit.» Je l’ai regardé, j’ai regardé frère Moore, et frère Moore
m’a regardé. Il a dit: «Je vous ai critiqué et je le regrette.» Il a dit: «Frère Branham,
vous avez raison. Et je vous demande de me pardonner. Et maintenant, nous
voulons le baptême du Saint-Esprit.» Il a dit: «Nous avons vu tant de fois les gens
renverser les chaises avec des coups de pieds et briser des choses, mais a-t-il dit,
nous voulons le véritable Saint-Esprit.»

179. Je lui ai posé la question: «Croyez-vous?» Il a dit… J’ai dit: «Qu’est-ce
que le Séminaire luthérien… C’est quoi, la dénomination luthérienne?»

180. Il a répondu: «Peu nous importe la dénomination luthérienne; nous, nous
voulons Christ.»

181. Et Bob Schuller, le rédacteur du Christian Herald, et d’autres, d’autres
personnes venaient juste de recevoir le Saint-Esprit; un ami intime à Billy et tous
les autres. Ces frères ont soif du Saint-Esprit. Et puis, j’ai dit…

Il a demandé: «Est-ce pour les Luthériens?»

Je lui ai répondu: «C’est pour celui qui veut qu’il vienne.»

Il a demandé: «Comment pouvons-nous Le recevoir?»

J’ai dit: «Etes-vous réellement sincères.»

182. Il a dit: «Oui, Frère Branham, du plus profond de notre cœur.»

J’ai demandé: «Et vous, les étudiants?»

183. Tous ont levé la main, et les larmes coulaient sur leurs joues et ils ont dit:
«Nous voulons Jésus.»

184. J’ai dit: «Poussez vos assiettes derrière, prenez vos bancs et pressez-les
contre le mur.» Chacun s’est exécuté, tout partout. J’ai dit: «Maintenant,
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agenouillez-vous et tournez le visage vers le mur, et mettez-vous à demander à
Dieu le Saint-Esprit.» Et j’ai demandé à frère Moore de se tenir là et de prier. J’ai
commencé à imposer les mains à chacun d’eux, et tous les soixante-douze étudiants
ainsi que le doyen ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ils sont en train de
secouer cette région-là par des miracles et des œuvres de Dieu. Ils tiennent des
services de guérison et tout, ce séminaire luthérien.

185. Oh! je pourrais chanter à coeur joie! Pourquoi? Lorsque vous avez faim
et soif…
186. Cette pauvre petite femme qui est étendue là, mourante du cancer, a
certainement faim et soif que Dieu la guérisse ce matin. Et, bien des gens parmi
vous qui êtes assis là, vous souffrez des troubles cardiaques. Certainement. Vous
allez mourir d’ici peu si Dieu ne vous guérit pas. Plusieurs ont diverses maladies
graves, mais, mes amis, ne regardez pas à la justice. Vous êtes incapables de
payer le prix qu’exige la justice. Ne regardez pas à la loi parce que la loi, on est
incapable de l’observer. Mais regardez uniquement à Jésus, c’est Lui qui vous a
rachetés; et par la foi en Son Nom, vous pouvez être guéris ce matin.

187. Et si Dieu a pu envoyer soixante-dix prédicateurs luthériens – luthériens,
ayant le Saint-Esprit, prêcher l’Evangile… en imposant les mains… Jésus a dit,
lorsqu’Il nous a donné l’ordre de combattre… C’est comme l’a dit Von Winkelriek:
«Combattons avec ce que nous avons.» Voici ce qu’Il a dit: «Voici les miracles
qui accompagneront ceux qui auront cru. En Mon Nom, ils chasseront les mauvais
esprits ou les démons; ils parleront de nouvelles langues; et s’ils sont mordus par
un serpent, cela ne leur fera pas de mal; ils imposeront les mains aux malades, et
les malades seront guéris.»

188. Regardez à la grande brèche, à travers le monde aujourd’hui. L’Evangile
va de l’avant. Et les fils d’Adam qui s’en sont remis à la grâce de notre Seigneur
Jésus-Christ, combattent pour se frayer un chemin, et ils se frayent une voie à
travers le camp de l’ennemi maintenant. Et nous prenons ce qui nous est possible.

189. Et vous qui êtes bien portants ce matin, qui jouissez d’une bonne santé,
souvenez-vous de ces gens pendant que nous allons prier pour eux.

190. Et je demanderais qu’on aligne les malades de ce côté, ici à droite. Et
vous les anciens, je vous prie de venir les aider. Et je demanderais aux ministres
de l’Evangile de bien vouloir se tenir ici, à côté d’eux et de prier.

191. Alors ne quittez pas si vous pouvez encore supporter. Nous voulons appeler
une autre ligne de prière incessamment, aussi tôt que possible. Les services ne
vont pas se terminer avec le service de guérison.

192. Maintenant, alignez-vous de ce côté-ci. Nous allons demander à frère

Neville, notre cher et bien-aimé frère, de faire comme nous procédons
habituellement. S’ils peuvent… Que Dieu vous bénisse, sœur. Qu’était-ce?
[Espace vide sur la bande – N.D.E.]

Crois seulement, crois seulement;
Tout est possible, crois seulement;
Crois seulement…

193. A qui faut-il regarder? A Jésus. Les médecins ont échoué. Tout le reste a
échoué. Mais «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé; écoutez-Le.» Qu’a-t-Il dit? Il a
dit: «Ecoutez-Le.» Qu’a-t-Il dit? Qu’a-t-Il dit?

«Crois seulement.» (Pourquoi?)
«Tout est possible.»
Ne crains point, petit troupeau,
De la croix jusqu’au trône,
De la mort à la Vie, Il est allé tout seul;
Son… tout pouvoir sur terre, tout pouvoir au ciel,
Lui est donné pour le troupeau de Son amour.

Tout pouvoir sur la maladie, tout, Lui est donné. Ecoutez-Le! Croyez
seulement. 

Crois seulement,
Tout…

195. Après que tout a échoué, après que le médecin a failli, après que toutes
choses ont échoué, qu’a-t-Il dit? Crois seulement. [Espace vide sur la bande. – N.D.E.]

196. Une centaine, je pense. Certains viennent en fauteuils roulants; il y a une
personne ici sur un brancard, à l’article de la mort.

197. Vos médecins bien-aimés, en tant qu’hommes, qui opèrent le corps,
l’anatomie, qui examinent et voient tout ce qu’il leur est possible par leur
connaissance, ils essaient de sauver la vie, mais bien des fois, ils n’y arrivent pas.

198. Nous sommes si heureux que cette resplendissante Nuée de gloire qui
était suspendue au-dessus de Lui ait dit: «Mais Celui-ci est Mon Fils bien-aimé.»
Après que la loi avait failli, après qu’on avait failli d’observer la justice, alors Dieu
a dit: «Ecoutez-Le.» Qu’a-t-Il dit? «Tout est possible si seulement vous croyez.»
Viens au secours de mon incrédulité.

199. Et en tant que ministres de l’Evangile, nous allons maintenant oindre d’huile
les malades et leur imposer les mains, alors que le peuple consacré de ce tabernacle
se joint à nous dans la prière. Que Dieu bénisse nos efforts et qu’Il guérisse les
malades. Nous le demandons au Nom de Jésus.
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200. Gardez la tête inclinée maintenant dans un esprit de prière, et pendant
que l’assemblée chante doucement Crois seulement, frère Neville va oindre les
malades. Moi, je vais leur imposer les mains.

201. Cher Père céleste, fraîchement depuis cette chaire derrière laquelle je
me tiens entre la vie et la mort, entre le pécheur et le jugement…?... Je leur
indique la voie de secours. Je chasse cela derrière eux maintenant, j’impose les
mains à cette femme malade. Et comme ces personnes bien-aimées se tiennent
là à veiller sur elle, rien ne peut la secourir si ce n’est Toi. Je lui impose les mains
comme Tu l’as ordonné… [Espace vide sur la bande. – N.D.E.]
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